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La premsa e las revistas an jogat un ròtle màger pels movements de la 
Renaissença occitana dempuèi lo mitan del sègle XIX . L’examèn d’un sègle 
e mièg d’istòria de la premsa e de las revistas occitanas, de lor contengut 
mas tanben de lor fòrma, de lor mòde de difusion, de lor lenga, pròva 
plan que los creators, los pensaires, los lidèrs d’organizacions occitans se 
son totjorn inscriches dins los enjòcs globals de lor temps e aqueste percors 
dins l’istòria de la premsa e de las revistas occitanas es tanben un percors 
dins 150 ans d’evolucion sociala, economica, tecnologica e culturala 
qu’an marcat Euròpa e lo monde autant coma Occitània.

La presse et les revues ont joué un rôle majeur pour les mouvements de la 
Renaissance occitane depuis le milieu du XXe siècle. L’examen d’un siècle 
et demi d’histoire de la presse et des revues occitanes, de leur contenu mais 
aussi de leur forme, de leur mode de diffusion, de leur langue, prouve bien 
que les créateurs, les penseurs, les leaders d’organisation occitans se sont 
toujours inscrits dans les enjeux globaux de leur temps et ce parcours dans 
l’histoire de la presse et des revues occitanes est également un parcours dans 
150 ans d’évolution sociale, économique, technologique et culturelle qui 
ont marqué l’Europe et le monde autant que l’Occitanie.

Occitans a la revista!
Una istòria de la lenga e de la cultura 
occitanas a travèrs a premsa e las revistas

Une exposition conçue par le 
CIRDOC - Institut occitan de cultura

PANNEAUX 
1- Introduction
2- 1850-1914 - Lo temps 
felibrenc. Espandir lo saber !
3- 1850-1914 - Lo temps 
felibrenc. Cal un jornal pel 
pòble !
4-1850-1914 - En defòra del 
Felibritge. Cal un jornal pel 
pòble !
5-1914-1918 - Lo temps 
felibrenc. Mobilizacion 
generala !
6- 1914-1945 - Lo periòde 
occitan. Iniciar lo cambiament 
7- 1945-1968 - La modernitat 
occitana. Las ambicions 
novèlas. 
8- 1968-1980 - La modernitat 
occitana. Borbolh e 
revolucions. 
9-Sègle xxI - Nòstre temps. 
Un temps tres ?

OPTION
Découvrez la presse occitane, 
ancienne et contemporaine en 
ligne sur Occitanica.eu 

COMPOSITION 
• 9 panneaux imprimés sur 

carton alvéolaire en format 
50 x 70cm. 


